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      ourquoi avez-vous l’impression de passer de cinquantenaire      
    actif  à ancêtre à la retraite du jour au lendemain ? Les stéréotypes 
manichéens de notre société ne conçoivent pas qu’il existe un âge 
intermédiaire : le vôtre. 

Après investigations, il ne semble pas exister de mots dans la langue 
française qui caractérise cette tranche d’âge. Au mieux, nous avons 
trouvé les expressions « ainé », « mûr » ou « vénérable » qui rendent 
grâce à l’âge sans pour autant vous placer en maison de retraite. On 
vous épargne le coté sombre de la grille de synonymes où on peut 
lire « défraichi » « antique » ou autres « vétuste » et « périmé. » Avant 
même de se considérer soi-même comme vieux, vous voilà déjà 
mis au placard. De quoi vous démotiver de toute activité, avant 
même d’avoir commencé.

On vous avoue que pour le choix du titre, on a nous aussi frô-
lé l’incident diplomatique avec des idées parfois limites. A peu de 
choses près, vous tiendriez dans vos mains, le premier numéro de 
« Pantouflards », « Vieille canaille » ou encore « Vieux schnock ». 
Nous vous présentons nos excuses, aussi plates que nos idées à ce 
moment-là.

Mais si nous les avons eu en tête, c’est aussi que dans l’imaginaire 
collectif, un soixantenaire est mis sur le même niveau qu’un octo-
génaire, ou tout du moins qu’une personne peu active et en retrait 
des mouvements de la société. Il suffit d’être retraité pour être dit 
impotent, parce qu’au fond, le terme de « vieux » enrobe la popu-
lation âgée de 60 à 100 ans, sans aucune distinction. 

Dans ce cas là, est-il vraiment gênant de se faire appeler « vieux » ? 
Si la société ne sait pas réellement qui vous êtes, à vous de leur 
montrer, déridez les !
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RENDEZ-VOUS CHEZ LES JOUVENCEAUX

McDonald’s,

Chaque semaine, Déridés vous emmène en immersion dans le 
monde des adolescents pour déchiffrer leur quotidien parfois 
mystérieux. Pour ce premier numéro, Bertrand, psychologue 
retraité de 64 ans, a testé pour vous le centre névralgique de 
la food-culture des jeunes, symbole de la malbouffe et de la 
mondialisation : McDonald’s. 

n cette fin de matinée, Bertrand est un 
peu bougon. Une demi-heure avant le ren-
dez-vous prévu dans un McDonald’s de 
Grenoble, il tente le tout pour le tout au 
moment de confirmer l’horaire. « Ce se-
rait possible de faire l’interview autre part qu’à 
McDo ? ». Heureusement pour nous, sa 
femme Martine, qui a sauté sur une rare 
occasion de se restaurer dans le géant du 
fast-food, parvient à le convaincre. Elle ap-
précie y manger de temps à autres, mais les 
occasions sont rarissimes : Bertrand est un 
réfractaire convaincu. 

« McDonald’s, c’est le pire que pouvait créer la so-
ciété ». D’entrée de jeu, Bertrand ne mâche 
pas ses mots. « La mondialisation, c’est une 
bonne idée dans le fond, mais on a gardé que les 
trucs les plus pourris de la culture américaine ». La 
liste des reproches qu’il fait à McDonald’s 
est longue, et ne s’applique pas qu’à la 
firme américaine. Outre la présence des 
bornes de commandes qui suppriment 
des emplois, Bertrand a du mal à ac-
cepter le fait d’attendre debout en file 
pour manger, « comme du bétail ». Par 
ailleurs, il conçoit mal les coûts de la 
nourriture des fast-foods en général, 
qu’il juge trop élevés par rapport à 
la qualité du service fourni par les 
chaînes. « Le travail est délégué au 
client qui fait le ménage, la vaisselle, et 

tout ça sans aucun avantage. Ce n’est pas normal. » 
Il pointe également les conditions d’élevage 
des animaux transformés en chair à burger, 
estimant qu’un poulet né, élevé et mort dans 
une cage n’est pas vraiment un poulet. 

Retrouvailles 
avec Ronald

Du McDonald’s, Bertrand n’a qu’une seule 
expérience lointaine. Il avait donné sa 
chance au fast-food de nombreuses années 
auparavant, mais ce seul essai l’avait confor-
té dans ses préjugés. A l’approche du « M » 
jaune, symbole de la chaîne, il se tend, lé-
gèrement nerveux, et c’est avec une pointe 
d’appréhension qu’il pousse la porte bat-
tante. Collégiens, lycéens, et actifs en tous 
genres peuplent les lieux, et le brouhaha 

E

le pire de
ce que pouvait créer la société

« «
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généré par les consommateurs l’oblige à éle-
ver la voix. Il se dirige, renfrogné, vers les 
queues des caisses et échange un regard dé-
semparé avec Martine au moment fatidique 
du choix du menu. 

Avant même qu’il n’ait le temps d’y com-
prendre quelque chose, le serveur qui re-
monte la file d’attente pour anticiper les 
commandes arrive à leur niveau. « Je vais 
prendre une frite, taille moyenne. Ce sera tout. » 
Mais au fur et à mesure que le vendeur 
avance dans la prise de commande, il se 
laisse tenter. D’abord par un Coca, puis 
par quelque chose de plus consistant. Gros 
handicap dans le choix du plat principal : 
Bertrand déteste le pain sucré utilisé par 
McDonald’s. « Qu’est-ce que vous avez, sans 
pain ? ». Le serveur, désemparé et hésitant, 
lui propose un sandwich sans pain ou une 
boîte de nuggets de poulet. Bertrand optera 
pour le chicken.

Expérience 
mitigée 

Pendant le repas, il concède quelques points 
positifs sur la multinationale. A commencer 
par le Wi-Fi, omniprésent dans tous les 
McDonald’s du monde. « Une idée de gé-
nie ». Il apprécie également le respect des 
standards de propreté. Il se dit par ailleurs 
admiratif  de la stratégie marketing de la 
chaîne envers les enfants, admettant com-
prendre le plaisir des bambins à rendre 
visite à leur oncle Ronald, chez qui ils 
peuvent manger avec les mains, galoper 
dans les infrastructures de jeux et se goin-
frer de façon ludique avec les jeux des 
Happy Meals (menus enfants). Stratégie 
si efficace que les petits-enfants de Mar-
tine et Bertrand, 5 ans, réclament d’eux-
même un repas à McDonald’s : « C’est 
presque une récompense pour eux, un loisir » 
explique Martine. Jusqu’alors, cette de-
mande a été esquivée.

Non content de jouer le jeu jusqu’au 
bout, Bertrand semblerait presque 
y prendre plaisir. On le voit piocher 
dans les frites de Martine, et se porter 
candidat pour finir le paquet lorsque 
cette dernière abandonne le combat, 
repue. C’est avoué à demi-mots : 

« Bon, c’est vrai, les frites sont plutôt bonnes… » 
Pour autant, le bilan est mitigé. Le « manque 
de saveurs gustatives » le conforte dans ses 
perspectives de départ, et il ressort avec la 
même conviction. 

Au détail près qu’il considère désormais 
l’éventualité de satisfaire un jour le désir de 
ses petits-enfants d’aller manger à McDo-
nald’s. Martine semble heureuse de la nou-

velle. Cependant, hors de question qu’il s’y 
rende par lui-même.

 « Je préfère sauter un repas que manger à McDo », 
conclut-il avec détermination. 

RENDEZ-VOUS CHEZ LES JOUVENCEAUX

Nathan LOHEAC
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n France, elles ne sont pas rouges 
et elles ne sont pas adorées comme 
celles de nos voisins d’outre-

Manche. Les cabines téléphoniques, ou 
«  publiphones  »  selon  les  termes  officiels, 
disparaissent lentement de nos villes. Vous 
les utilisiez autrefois pour prendre des nou-
velles de vos enfants partis en vacances, 
appeler un dépanneur ou peut-être pour 
échapper à une violente averse. Désormais, 
les cabines téléphoniques ne font plus par-
tie que de notre environnement urbain. Dé-
laissées, elles sont devenues de véritables 
panneaux publicitaires où se côtoient tracts 
de campagne, affiches de concerts et tags en 
tout genre.

Les cabines 
téléphoniques 
raccrochent

E

 
Installation de la 
première cabine 
téléphonique à 
Rouen Explosion du 

nombre de cabines

Décision officielle 
de retirer toutes 
les cabines

2015

Jugées obsolètes et très peu rentables, les 
cabines téléphoniques ont commencé à 
être retirées dès 2013 par Orange, l’opé-
rateur de télécommunication chargé de 
leur exploitation. Une partie d’entre elles 
cependant devaient rester en place. Elles 
relevaient en effet du « service univer-
sel » (service visant à offrir un accès abor-
dable aux télécommunications partout en 
France). En avril, un amendement de la loi 
Macron a finalement validé leur disparition 
progressive d’ici fin 2016, considérant que 
les « publiphones » n’entraient plus dans ce 
service. Un rapport parlementaire pointait 
en 2014 la très faible utilisation de ces ca-
bines qui ne sont plus en phase avec les 
habitudes modernes. Le gouvernement a 
choisi dorénavant de mettre l’accent sur 
une meilleure couverture du territoire pour 
la téléphonie mobile et internet, avec pour 
cibles principales les habitants des zones 
rurales,  les  personnes  en  difficulté  finan-
cière ou plus âgées. La transition ne sera 
sûrement pas trop dure pour ces dernières. 
La majorité des plus de 50 ans possèdent 
aujourd’hui un téléphone portable. Peu de 
nostalgie et de larmes versées donc pour 
nos « publiphones ».

PLUS DE CABINES 
D’ICI FIN 2016

cabines téléphoniques en 
France en 2014

95 750 12millions d’euros 
de revenus en 2014 
contre 124 en 2007

1882
1970s

% des 60-69 ans 
possèdent 
un téléphone portable

59
% des 70 ans et plus
possèdent un téléphone 
portable

1500
euros par mois, c’est 
le revenu moyen des 
utilisateurs de cabines

90

Louis GODEFROY et Solenn SUGIER



u bonheur, des fêtes, de la joie. C’est 
ainsi qu’Antoine Bédrossian, né en 
1942, décrit son enfance au sein de 

la communauté arménienne du quartier mar-
seillais de Saint-Jérôme. C’est aussi comme 
ça que ce samedi après-midi, il débute son 
discours face à la vingtaine de curieux qui 
ont pris part à la visite guidée de son exposi-
tion. « Nous sommes l’avenir » est présentée 
à Grenoble jusqu’au 3 mai, puis remontera 
progressivement la Vallée du Rhône, route 
historique des réfugiés arméniens. Depuis 
près de vingt ans, cet ancien ingénieur fait 
preuve de la pugnacité d’un historien pour 
retracer le parcours de son peuple et de sa 
famille, frappés par ce que l’on finira par 
reconnaître comme le premier génocide du 
XXe siècle.

De la joie et du silence
Ce n’est que lorsqu’un mouvement prend 
forme en 1965 pour le cinquantenaire du 
génocide, qu’Antoine Bédrossian prend 
conscience de son ampleur. « Dans le quartier 
Saint-Jérôme ils n’en parlaient pas. Ils ne voulaient 
pas nous faire souffrir, ils voulaient qu’on s’intègre. 
Nous, les enfants, on était sacrés. » À 40 ans, il 
se lance dans l’écriture d’un livre retraçant 
le parcours de ses parents, en particulier de 
sa mère. Récupérant des photos de famille, 
Antoine Bédrossian axe son travaille autour 
du témoignage de trois femmes : sa mère 
et ses deux tantes. Chaque information est 
recoupée grâce à des ouvrages historiques. 
D’Ocre et d’azur paraît quelques années plus 
tard. Un héritage des terres d’Anatolie aux 
tons méditerranéens : « Je suis né dans un 
quartier d’immigrés arméniens et j’ai vécu avec ces 
immigrés. Ils m’ont donné tant de bonheur, je me 

devais de le leur rendre. »

Son devoir de mémoire
Pour cette exposition, Antoine Bédrossian 
reprend son rôle d’historien-enquêteur. Il 
lance de vastes recherches et trouve son 
bonheur dans l’une des cinq plus grandes 
collections de documents arméniens de 
France, chez  Robert Tafankedjian. Entouré 
de deux conseillers scientifiques, il est en-
fin « armé pour consacrer  trois ans de sa vie avec 
plaisir et souffrance à cette exposition. » Au fil de 
ces années de recherche, les destins d’An-
toine Bédrossian et de tous ces hommes, 
femmes et enfants victimes du génocide se 
sont liés. Lorsqu’il parle d’eux, il dit « on ».  
Construire cette exposition a été très éprou-
vant : « J’ai pleuré. J’ai pleuré quand je lisais les 
détails des souffrances du peuple arménien, avec 
quelle barbarie ils ont été massacrés. Ma femme a 
vu à quel point j’ai souffert pendant un an. » Sur 
le génocide lui-même, il ne s’attarde pas.  
« Nous sommes l’avenir » est l’occasion 
d’aborder un sujet encore méconnu mais 
plus positif  : la reconstruction du peuple 
au travers des orphelinats qui ont accueillis 
cette jeunesse arménienne.

« J’aime échan-
ger avec les gens »
En deux heures de présentation, 
Antoine Bédrossian aborde l’histoire du 

peuple arménien et du génocide pour 
introduire son propos. Puis les orphelinats 
et leurs histoires. Douze témoignages de 
jeunes arméniens ayant fréquenté ces éta-
blissements viennent clore l’exposition. 
Cette fresque historique est remplie d’anec-
dotes et de détails. L’ampleur de la tâche est 
considérable, mais le résultat est là. Avant 
l’inauguration à Grenoble, les dix-neuf  pan-
neaux ont été présentés une première fois 
à Paris dans l’école-oprhelinat de Tebrot-
zassère, citée dans l’exposition et qui en-
core aujourd’hui accueille 320 élèves. C’est 
un souvenir fort qu’Antoine Bédrossian 
confie avec beaucoup d’émotion. « Quand je 
suis sorti de la préparation aux élèves, les enfants 
ont fait une haie d’honneur, ils ont tous applaudi. 
Dans le réfectoire, quelques filles ont demandé au 
directeur la permission de chanter pour Monsieur 
Bédrossian. » À la sortie de l’exposition les 
remerciements des visiteurs sont sincères. 
Certains repartent avec un petit conseil de 
lecture personnalisé : 
« Le Vanetsi, une enfance 
arménienne, c’est facile à 
lire, vous verrez. »

« J’ai la chance d’être là
pour le centenaire »
D

LE CADOR DE LA SEMAINE

Mathilde Serra
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DOSSIER DE LA SEMAINE

Stars du petit écran

Les seniors seraient-ils « tendance » ? À voir la multiplication
des publicités qui mettent en scène des personnes âgées, il semble

que les moeurs aient évolué. Aux jeunes adultes à la silhouette
irréprochable s’ajoutent désormais les seniors qui occupent

une place incontournable au sein des spots publicitaires.

e premier réflexe d’un publicitaire, 
lorsqu’il veut s’adresser aux seniors, 
est de mettre en scène une personne 

âgée dans l’annonce publicitaire. Pourtant, 
cette méthode ne donne pas les résultats 
attendus et diffuse plutôt une image dégra-
dante des concernés. Dentiers, sonotones, 
monte-escaliers, pompes funèbres : les 
exemples pour montrer les écarts intergéné-
rationnels sont nombreux. Si la publicité a 
ses vertus, elle accentue la séparation entre 
les gens. Certaines enseignes utilisent les 
personnes âgées avec humour, se moquant 
presque ouvertement de cette catégorie de 
la population.

Les publicités proposent une image dé-
gradante des séniors

L’an dernier, une publicité de la marque 
Lays mettant en scène des personnes âgées 
a été retirée des écrans à la demande de la 
Ministre déléguée aux Personnes âgées et à 
l’autonomie, Michèle Delaunay, en raison 
de son caractère jugée dégradant. Dans ce 
spot, un couple se disputait pour un simple 
paquet de chips. Le mari, avec sa canne, 

L faisait tomber son épouse à terre et saisis-
sait fièrement le paquet avant de réaliser 
que sa femme lui avait subtilisé son dentier. 
D’autres présentent les seniors comme des 
jeunes.

« Utiliser les séniors pour transmettre 
un message de jeunesse »

Preuve de leur vitalité, ils retrouvent leur 
jeunesse et reprennent les jeux d’enfants 
pratiqués dans les cours de récréation. Au-
cun senior ne se retrouve dans ces clichés. 
Ces publicités les placent dans des positions 
ridicules et sont très éloignées de leur quoti-
dien. D’autres marques essaient de marquer 
les esprits en sortant du discours habituel. 
Aux Etats-Unis, Safer Sex for Seniors sen-
sibilise les séniors américains à l’utilisation 
de préservatifs. En 2010, Renault a sorti un 
spot télévisé pour sa nouvelle Twingo por-
tant le message « Bien dans son époque, bien dans 
sa Twingo ». La marque au losange a réussi à 
rapprocher les générations et a le mérite de 
présenter le senior tel qu’il est. Elle met en 
scène une sympathique grand-mère, d’envi-
ron 70 ans, qui garde pour elle le préservatif  

à la fraise tombé du sac de sa petite-fille. De 
la même façon, Evian multiplie les publi-
cités comportant des jeunes enfants et des 
seniors en mettant en valeur les points com-
muns entre les deux groupes. Pour Romane 
Guillaume, employé au pôle développement 
et vente de la marque, « Evian utilise les seniors 
pour transmettre un message de jeunesse, pas uni-
quement pour montrer qu’ils doivent s’hydrater. On 
va plutôt montrer qu’ être jeune est un état d’esprit 
et qu’un senior peut rester jeune grâce à Evian. »

« Il faut qu’il y ait du sensationnel et de 
l’émotion »

Au point d’en une véritable stratégie marke-
ting pour se différencier des autres marques 
et retenir l’attention des téléspectateurs: « 
Aujourd’hui, il faut s’adapter à un monde où les 
gens veulent être surpris et touchés. Il faut qu’il y ait 
du sensationnel et de l’émotion. On met en scène des 
personnes âgées avec de la musique qui claque, qui 
donne envie aux seniors de bouger et de trémousser. 
Les publicités d’Evian ont permis de donner une 
nouvelle image à la marque en disant que consom-
mer de l’Evian, c’est adopter un mode de vie cool, 
dynamique, sportif  et épanoui ».

LES SENIORS
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DOSSIER DE LA SEMAINE

Cette tendance est mondiale: en Chine, un 
senior est devenu mannequin d’une marque 
de vêtements pour adolescentes. En plus de 
faire poser un modèle inhabituel, la marque 
emploie un homme: le grand-père de la 
créatrice. C’est par hasard que l’homme a 
choisi une pièce de la collection et l’a essayée 
pour donner aux créatrices des conseils de 
mode. La deuxième étape fut d’incarner la 
marque en posant vêtu de bas résilles, jupes 
roses fluo et robes à cols claudines. Le se-
nior est fier d’avoir aidé sa petite fille, d’au-
tant qu’après la diffusion de ces images, les 
ventes du site ont complètement explosées.

Aux Etats-Unis, la marque de vêtements 
American Apparel a surpris le public en pré-
sentant une campagne de publicité avec un 
mannequin sénior amateur. En 2012, Jacky 
O’Shaughnessy, 61 ans, arborait des collants 
violets et des petites tenues, caractéristiques 
de l’enseigne. A bientôt 61 ans, elle semblait 
bien loin des hipsters des précédentes cam-
pagnes. Le but? Montrer que tous les corps 
féminins ont des atouts pour porter le casual 
californien. Un pari osé mais gagnant égale-
ment puisque de nombreux internautes et 
fans de la marque ont salué la beauté et le 
naturel du mannequin.

Ces marques signent-elles la fin d’une dic-
tature de la perfection, de la jeunesse éter-
nelle et des muscles seyants? Pas sûr. Les 
enseignes jouent sur l’originalité et la créati-
vité pour pousser à la consommation. Pen-
dant que certaines font le choix des séniors, 
d’autres jouent sur l’interactivité et les sens. 
Les publicités pour les parfums notamment, 
multiplient les images suggestives pour sus-
citer le rêve. L’arrivée des seniors dans les 
spots publicitaire constitue en tous cas une 
vague d’originalité bienvene. Des marques 
de luxe au préservatif, être vieux n’est plus 
un tabou.

Charlotte ONFROY-BARRIER
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légante. Belle. Elle ferait pâlir d’en-
vie de nombreuses femmes. Née en 
1944, elle assume son âge. A 65 ans, 

Bernadette Stern a changé plusieurs fois de 
métier au cours de sa vie: chanteuse, comé-
dienne, peintre, danseuse.

Pourtant il y a quelques années, elle se voit 
sombrer dans la mélancolie. Le lendemain 
elle envoie des mails aux agences de man-
nequin seniors et le surlendemain, le pre-
mier rendez-vous est fixé. Puis, sa carrière 
débute réellement en 2007. Viennent alors 
les publicités pour la RATP, Alice, Renault 
et même Axa au Canada. Son visage com-
mence peu à peu à être connu en France. En 
ce qui concerne ses demandes elle précise : 
« Je suis souvent cantonnée à la BCBG distinguée 
et élégante ». Sa chance ? Elle ne s’inflige au-
cune torture pour conserver une silhouette 

parfaite. Malgré tout, elle danse trois fois 
par semaine et nage régulièrement. Une vie 
saine en somme. Elle a aussi la chance de ne 
pas être gourmande: « le chocolat me laisse de 
marbre ». Elle confie aussi être amoureuse. 
Elle s’est mariée récemment.

« Les jeunes filles qui se privent 
pour maigrir, c’est abominable ! »

Elle a conscience de sa beauté naturelle: « en-
fant j’entendais dire que j’étais belle ». Mais jamais 
elle ne fera quoi que ce soit à son visage, elle 
aurait l’impression de perdre son identité. 
« La vieillesse s’est abattue sur moi un beau matin, 
il y a un an » assume-t-elle. Elle avoue se dé-
brouiller avec une simple crème hydratante. 
Elle ne met jamais ses pieds dans des spa. 
Elle s’occupe uniquement de ses cheveux: 
couleur et brushing. « Ma salle de bain n’est pas 

É envahie par les cosmétiques ». Son secret pour 
rester belle ? Il lui est inconcevable de quit-
ter la maison sans avoir maquillé ses yeux et 
un brushing impeccable. En revanche, elle 
ne met jamais de fond de teint. « Le matin 
en dix minutes l’affaire est réglée ».  Elle déplore 
le comportement de jeunes filles qui s’affa-
ment pour être maigres : « C’est abominable ! 
Elles gâchent leur future vie de femme et abîment 
leur peau ». Elle porte le blâme sur les créa-
teurs qui sont les responsables.

La pire contrainte pour un mannequin 
comme elle : être disponible à tout moment 
et dans une forme impeccable, « mais c’est 
ce qui me plait » affirme-t-elle. A la question 
à quel âge prendrez-vous votre retraite elle 
répond sans aigreur « quand le téléphone ne son-
nera plus ».
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Mannequin senior 
n’était pas sa destinée. 
Elle en fait pourtant
son métier depuis déjà 
plusieurs années. 
À 71 ans, la Française
Bernadette Stern 
utilise son physique 
de personne âgée 
pour les publicités 
de grandes marques.L’
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DOSSIER DE LA SEMAINE

Sociologue spécialisé des questions liées au vieillissement
de la population, SERGE GUÉRIN* analyse l’image que

la publicité montre de nos jours des seniors.

ÉTERNELLEJEUNESSE
Interview

Aujourd’hui, les seniors sont-ils plus 
présents dans la publicité ou ont-ils 
juste changé d’image ?
C’est un peu des deux. Ils sont légèrement 
plus présents. Les agences de publicité 
et les entreprises commencent à prendre 
conscience de leur importance. Ils ont com-
pris qu’il fallait qu’ils s’adressent d’une ma-
nière ou d’une autre aux seniors. Mais ils ont 
tendance à y aller plutôt à reculons. D’autre 
part, l’image des personnes plus âgées est 
aujourd’hui plus diversifiée. En plus de 
l’image du petit vieux fragile et malade, on 
voit plus de seniors en pleine forme, qui 
sont des consommateurs avertis. Il y a un 
petit effet de mode, surtout dans le monde 
branché du luxe. La marque « Céline » par 
exemple a pris une octogénaire comme égé-
rie. Mais ça reste quand même restreint à 
des milieux assez sélectifs et assez loin du 
grand public.

Quelles sont les raisons de
ce changement ?
C’est d’abord un effet mécanique. Les plus 
de 60 ans sont nombreux et représentent 
une part très importante de la consomma-
tion. Ensuite, les entreprises se sont ren-
dues compte que les seniors ne sont pas des 
consommateurs plus fidèles que les autres. 
On observe une évolution des comporte-

ments. Par ailleurs, il existe aussi un vieillis-
sement dans les professions de la publicité 
et de l’entreprise. A l’échelle personnelle, les 
cadres se disent qu’eux aussi ont vieilli, donc 
il faut qu’ils parlent de cette génération. En-
fin, les seniors d’aujourd’hui ne ressemblent 
pas à leurs parents. Ils sont plus « modernes 
». La publicité a suivi le mouvement général 
de la société.

Les publicités avec des seniors leur 
sont-elles uniquement destinées ?
Non, on utilise quelques fois l’image des 
seniors pour viser d’autres publics. Parfois 
dans un contexte plutôt de moquerie, avec 
des représentations négatives des vieux, 
ou avec une image très décalée, qui crée 
aussi un effet comique. On crée soit une 
image repoussoir, soit de la connivence. La 
marque « The Kooples » par exemple avait 
fait une campagne de publicité qui montrait 
différents couples dont un composé de per-
sonnes plus âgées, habillées de manière mo-
derne. Elle touchait à la fois les seniors et 
les jeunes.

Les seniors se reconnaissent-ils vrai-
ment dans ces publicités ?
La publicité en général ne représente jamais 
vraiment les gens. Elle montre des représen-
tations très formatées et positives. Les gens 

vont ainsi acheter le produit mis en avant 
pour ressembler à cette image idéalisée. Il 
faut bien sûr prendre du recul. Les seniors 
dans la publicité ont souvent l’air très jeunes 
et aisés financièrement. Ils représentent une 
part existante des seniors mais minoritaire. 
La moyenne d’une pension de retraite est de 
300€ par mois. Les personnes qui font ces 
publicités sont souvent elles-même issues 
de milieux privilégiés. Elles pensent donc 
que les seniors sont à l’image de leurs pa-
rents. Il existe par ailleurs une image victi-
maire de la personne âgée. Entre les deux, il 
n’y a pas beaucoup d’autres représentations.

La présence de seniors dans la publicité 
ne met pas fin au culte de la jeunesse...
Tout à fait. Les personnes âgées sont d’au-
tant plus montrables qu’elles font jeunes. 
Quelqu’un qui a 60 ans aujourd’hui corres-
pond physiquement à quelqu’un qui avait 
45 ans dans les années 1950. C’est plus fa-
cile aujourd’hui de montrer cette personne 
parce qu’elle est plus photogénique. Les 
vieux sont simplement moins vieux.

* Auteur du livre Silver Génération, 10 idées 
reçues à combattre à propos des seniors (Editions 
Michalon), sorti en mars 2015.

Solenn SUGIER





BOUILLON DE CULTURE - PAR NOS LECTEURS

Ivanov aurait pu être sous-titré « histoire de 
l’ennui » tant le héros éponyme se plaint fré-
quemment de l’ennui mortel qui ronge son 
existence. Condamné à vivre dans la cam-
pagne russe, il regrette son mariage avec 
Anna, atteinte de la tuberculose, et n’ose pas 
exprimer ses sentiments pour Sacha, une 
riche héritière et voisine. La pièce entière 
tourne autour de l’indécision et des com-
plaintes d’Ivanov. La mise en scène de Luc 
Bondy s’attache à faire ressortir l’ennui des 

personnages. Avec parfois trop de réalisme : 
la mise en scène n’est pas dénuée de cer-
taines longueurs, accentuées par la froideur 
générale qui se dégage du minimalisme des 
décors. On finit cependant par entrer dans 
l’univers de Tchekhov, inégalable créateur 
de personnages torturés. Certains ne ressor-
tiront pas indemnes à l’issue du tomber de 
rideau final. 

Ivanov à l’Odéon

Interstellar

La vie des elfes

Cinéma

Shaun le mouton
Presque cinquante 
ans après sa sor-
tie, 2001, L’odyssée 
de l’espace a enfin 
trouvé son digne 
successeur avec 
Interstellar. La beauté 
des images et le jeu 
des acteurs sont au 
service de l’intelli-
gence du propos. 
On en vient à réflé-
chir sur notre place 
dans l’univers. 

Ange Albertini 
(Haute-Corse)

Je me suis laissée 
tenter par la pâte 
à modeler à force 
d’entendre dire que 
Shaun le mouton était 
un film très drôle et 
pous tous les âges. 
Moralité : on ne 
me reprendra plus 
à faire le mouton. 
Les gags sont d’une 
banalité affligeante 
et les personnages 
se ressemblent tous.

Nadège Ladet
(Isère)

Muriel Barbery est 
une linguiste. Les 
mots sont pesés, 
mailles à construire 
un décor de perfec-
tion littéraire. On 
ressent dans cette 
lecture plutôt ésoté-
rique les mêmes di-
rections que Tolkien 
dans Le Seigneur des 
Anneaux. L’incipit 

est troublant de 
beauté et l’on aime 
à savoir que ce 
roman sera jusqu’au 
point final ainsi. 
La vie des elfes est 
une osmose avec la 
poésie, que Muriel 
Barbery a écrit avec 
son intelligence 
verbale et sa haute 
capacité d’écriture. Emmanuel Meyer

(Landes)

Inclassable, voilà 
comment qualifier 
un roman hors-
genre des plus 
fantasques. Cette 
chronique douce-
amère, entre Woody 
Allen et Yves Ro-
bert pour les férus 
de cinéma, est à la 
fois drolatique et 
grinçante.

Attachant  et 
pathétique, un 
personnage perdu 
depuis le décès de 
sa femme rentre 
chez lui, dans la 
maison qu’il a si 
longtemps partagée 
avec son épouse, 
et se retrouve face 
à la vacuité d’une 
maison hantée par 
les souvenirs.

Anne Fouquet
(Vendée)

Duane est amoureux
Livres

Sur scène

Robert Hamert  (Nord)

Micha 
Lescot 
interprète 
Ivanov 
avec 
brio.
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n peut être centenaire et en avoir 
toujours sous la pédale. En 2013, à 
102 ans, Robert Marchand, ancien 

pompier de Paris, améliorait son propre 
record dans la catégorie plus de cent ans. 
Il parcourt alors 24,251 kilomètres en une 
heure sur la piste cycliste de Saint-Quentin-
en-Yvelines. Une performance d’autant plus 
incroyable quand on sait que cet homme, 
qui a connu les deux grandes guerres mon-
diales, n’a commencé sérieusement à s’en-
traîner sur un vélo qu’à l’âge de 78 ans, soit 
après sa retraite. Un cas extrême ? Oui, se-
lon Pierre-Marc Lebayle, médecin du sport 
à Grenoble. « Robert Marchand se fait plaisir, 
c’est sûr, mais son cas est anecdotique ». Pas si sûr 
en fait. Depuis quelques années, de plus en 
plus de personnes âgées se lancent dans une 
activité sportive de compétition une fois en 
retraite.
 
« Prouver aux autres qu’ils 
ont encore de la valeur »

Dans 3 mois, la ville de Lyon accueille-
ra la 21ème édition des World Masters 
Athletism Championships (comprendre 
les Championnats du monde des vété-
rans d’Athlétisme). Plus de 8.000 athlètes 
de plus de 35 ans s’affronteront, et parmi 
eux, des éternels des stades. Dans la caté-
gorie des 90-94 ans, la colombienne Emilia 
Garcia de Fontan qui court le 400 mètres 
en 2’55’’. Sur le semi-marathon, le français 
Pierre Koch représentera les 80-84 ans en 
tentant d’améliorer sa performance, visant 
un record à deux heures et vingt minutes. 
Des anciens qui ont encore la pêche.

Alors, qu’est-ce qui motive ces personnes 
qui soit pratiquaient déjà une activité phy-
sique ou qui, passé l’âge de la retraite, choi-

sissent de se consacrer corps et âme au 
sport ? « Le sport est un remontant », affirme 
Gaëlle Collomb, psychologue du sport. « Il 
s’agit principalement pour eux de ne pas baisser les 
bras une fois à la retraite en se disant que leur vie 
est finie. Ils veulent prouver aux autres qu’ils ont 
encore de la valeur en réalisant des performances qui 
paraissent anormales pour des gens de leur âge. » 
 
La fin de la vie professionnelle entraîne éga-
lement la fin d’un pan important de la vie 
sociale. En effet, c’est sur son lieu de travail 
qu’une personne tisse la plus grande partie 
de son lien social. En s’inscrivant dans un 
club sportif, en participant à des compéti-
tions, les néo-retraités peuvent rencontrer 
des nouvelles personnes, se tisser un nou-
veau réseau de relations.

 
« Une majorité des personnes 
âgées ne font toujours pas as-
sez de sport »

Garder une vie active dans leur retraite 
semble être leur principale motivation. Mais 
plus que ça, Gaëlle Collomb évoque égale-
ment un possible déni de vieillesse. « Il faut 
prouver aux autres qu’on est toujours en forme. Oui 

je vieillis, mais ce n’est pas pour autant que je dois 
me laisser aller ».

Pour Pierre-Marc Lebayle, l’important ce 
n’est pas que les retraités se lancent dans 
une pratique sportive à haut niveau, mais 
au moins que tous pratiquent un sport. « 
Pour quelqu’un d’âgé qui commence à pratiquer un 
sport, l’objectif  principal ne doit pas être la perfor-
mance mais le plaisir qu’il prend à se dépenser, un 
plaisir qui, croyez-moi, est partagé par son corps. 
Le sport est important pour le bien être général. » 
Tous les ans au mois de septembre, beau-
coup de personnes âgées frappent à la porte 
du cabinet du docteur Lebayle. « J’ai beaucoup 
d’anciens qui viennent faire des certificats médicaux 
pour pratiquer la course à pieds, le cyclotourisme, la 
gymnastique ou encore la marche. Certains sont des 
habitués, mais beaucoup viennent pour la première 
fois. Ils me disent souvent qu’ils se lancent dans un 
sport pour occuper leur retraite. » 
 
Avec une espérance de vie moyenne de plus 
de 82 ans, les Français sont encore souvent 
physiquement en forme autour des 60 ans. 
Chose qui explique sans doute qu’ils sont de 
plus en plus nombreux à pouvoir prendre 
soin de leur corps quand vient l’âge de la 
retraite. À l’avenir ils devraient être de plus 
en plus nombreux à réaliser des exploits 
comme celui de Robert Marchand. « C’est 
sûr, confirme le docteur Lebayle, comme on 
le dit souvent, le sport conserve. Plus que ça, les 
gens qui ont commencé un sport sur le tard peuvent 
le continuer longtemps, leur corps est moins fatigué. 
Après de là à concurrencer Robert Marchand… 
(soupir) il y a une part d’exceptionnel dans ce que 
fait ce genre d’athlètes. » 

Julien MORIN

La retraite au pas de course

O
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LA TÊTE ET LES JAMBES

Charlotte ONFROY-BARRIER

Champion de France de marathon, de trail, recordman du monde
des 100km : Roger Bardin enchaîne les courses et les kilomètres avec une 

facilité déconcertante. À 79 ans, il participera aux championnats
du monde d’athlétisme et compte bien monter sur les podiums.

assionné de course à pieds et de 
cyclisme, Roger Bardin est un 
compétiteur hors-pair. Enfant, il 

pratique le footing et s’aperçoit qu’il a « cer-
taines dispositions » pour le sport individuel. 
Le manque de structures sportives, les ré-
ticences de son père et, surtout, la guerre 
d’Algérie en 1956 l’empêchent de poursuivre 
sa carrière. À son retour, il met le sport de 
côté et entre à la SNCF, à la gare de Tarare. 
Il s’entraîne quotidiennement « entre midi et 
deux » mais sa carrière professionnelle ne lui 
permet pas de faire de la compétition.

Il détient le record du monde des 
24h avec 187 km.

Il retrouve les pistes et les stades en 1986, 
au détour d’une rencontre : « À cinquante ans, 
j’ai fait la connaissance de Jean Savey, un coureur 
sur route. Il m’a convaincu de venir courir avec lui ». 
Il se spécialise dans le fond et le demi-fond : 
le cross, le marathon, le semi-marathon, les 
24 heures et le 100 km deviennent ses dis-
tances de prédilection. Il consacre sa retraite 
à ses activités sportives, avec le soutien sans 

faille de sa femme, Christiane : « Ma femme 
me suit, elle n’entre pas dans mes projets. Cela fait 
cinquante-cinq ans qu’on est marié, il faut bien faire 
quelques concessions », ironise t-il. En juin pro-
chain, Roger Bardin participera aux cham-
pionnats du monde d’athlétisme vétéran et 
s’alignera dans plusieurs disciplines.

S’il espère ajouter plusieurs médailles à sa 
collection, il se concentre davantage sur les 
championnats du monde qui se tiendront 
en 2016, à Sidney : « Les catégories nous répar-
tissent par tranche d’âge de cinq ans et je fais partie 
d’une catégorie où j’arrive en fin d’âge donc cette 
année, je vais être confronté à de jeunes coureurs. À 
cet âge là, les différences sont importantes et il y a 
une grosse concurrence ». L’année prochaine, en 
Australie, Roger espère battre de nouveaux 
records. Là où deux ans plus tôt, il a établi 
le record du monde des vingt-quatre heures, 
en parcourant plus de 187 kilomètres.

Roger Bardin n’est pas prêt de raccrocher 
son dossard. La course à pied lui apporte un 
équilibre physique et mental qui lui permet 
de « lutter contre [lui-même] » et c’est pour lui 

l’essentiel. Pas question de mener de régime 
particulier ni de se priver : « J’essaie de ne 
pas prendre de poids mais je mange de tout. 
Je m’accorde même de temps en temps un bon repas 
au restaurant ». Il espère relever de nouveaux 
défis et battre de nouveaux records pour 
inscrire encore un peu plus son nom au pal-
marès des vétérans de l’athlétisme.

P
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, se rappelle Marie-France 
Conseil, une femme souriante 

de 61 ans. 

Devant l’enthousiaste de sa femme, Xavier, 

céder. Le couple s’est envolé pour l’Islande 
en septembre dernier.

Islande

Norvège

Un pays qui 
se mérite

Une croisière...en bus
’autre moyen de visiter les fjords 
norvégiens, outre le roadtrip au gré 
du relief, est le bateau. Et il y en a 

de toutes les tailles et pour tous les goûts. 
Etienne et Maria Le Floch sont bretons, 
et le bateau ils connaissent. C’est d’ailleurs 
pour ça qu’ils ont choisi le réseau de ba-
teaux-bus côtiers pour leurs vacances en 
Norvège. 

, raconte Maria. 

 Le couple de 
Malouins de 65 et 63 ans a déjà écumé les 
mers du globe. Croisières sur le Rhin, sur le 
Danube et dans les Caraïbes, et une traver-
sée de l’Atlantique en voilier en 1990 

Pour leur anniversaire de mariage, les en-
fants des Le Floch ont décidé de leur offrir 
une traversée un peu différente. Le MS Lo-

foten est le plus ancien express côtier 
de Norvège. 

-

, explique Etienne. 

Pas vraiment organisé, 
car les arrêts réguliers permettent 
de faire un grand nombre de vi-
sites totalement libres, mais pas 
vraiment indépendant non plus car 
le bateau assure un transfert régulier 
entre les villes. 

, avoue Maria, 
 Le couple est revenu conquis et 

projette déjà un autre voyage pour décou-
vrir l’intérieur des terres.

Alexandra REYMOND

Alexandra REYMOND
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Trois semaines de roadtrip en 4x4 de 

location et un parcours millimétré. Ma-

rie-France a fait le planning, Xavier s’est 

chargé des réservations.

Le verdict, 

 Sans compter les routes 

réservées aux randonneurs et aux véhi-

cules spécialisés. Le couple garde ce-

pendant le souvenir d’un pays 

, et foi de Conseil, ils reviendront 

équipés.

La croisière s’amuse
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Louis GODEFROY

près avoir visité le 
Vietnam, la Thaï-
lande ou la Corée 
dans leur jeunesse, 

Marie-Claude et Jacques ont 
réalisé en septembre dernier 
un de leurs vieux rêves : vi-
siter les Montagnes Jaunes, 
dans l’Anhui, une province 
de l’est de la Chine. 

-

, raconte Jacques. Les 
deux Rouennais, bientôt 
septuagénaires, ont débu-
té leur périple en rendant 
visite à un cousin qui vit à 
Shanghaï depuis quelques 
années.

Trois jours à regarder le 

ciel du Yangtsee, puis 
direction Tongli, la Venise 

chinoise avant les Mon-
tagnes Jaunes, le lendemain. 

 Malgré la mauvaise 
surprise, le couple marié 

Après quelques kilomètres 
sur les sentiers étroits des 
mythiques Montagnes 
Jaunes, il roule direction 

de son immense lac et de 
ses pagodes.
L’étape suivante de leur pé-
riple, rythmé par des heures 
de train et autres moyens 
de transport, les emmène 
à Guilin, où un bateau fait 
de gros bambous et autres 
morceaux de PVC les 
conduit sur la rivière Li à 
travers les pics calcaires au 
faux air du Pain de Sucre de 
Rio de Janeiro. À quelques 

kilomètres de là, les deux 
baroudeurs louent des vélos 
et roulent sur une vingtaine 
de kilomètres le long des ri-
zières. 

En récompense, un bain 
de boue revigorant pour 
terminer un voyage pendant 
lequel ils auront parcouru 
plusieurs centaines de kilo-
mètres en trois semaines, 
dont une bonne centaine à 
pied et à vélo.
Leur voyage se termine à 
Hong Kong, où le couple 
dort deux jours dans une 
chambre d’hôtel du 23e 
étage. Dernier repas face 
aux buildings lumineux de 
l’ancienne colonie britan-

sur la baie.

Les vieilles 
jonques qui 
arpentent 
la baie 
sur-mo-
derne de 
Shanghai 
sont un 
spectacle 
sorti d’un 
autre 
temps.

Un voyage Impérial

CHINE

Le périple
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C’EST PAS TOUJOURS DRÔLE

La prime 
de la déprime  

« e qui me rend déprimée, c’est de ne pas être utile, de ne pas pouvoir 

être valorisée par mon travail. » Comme de nombreux jeunes 
retraités, Joëlle souffre de dépression. Être déprimée à la 

retraite, un paradoxe non ? La plupart des travailleurs comptent 
les jours avant d’arriver à la date butoir de ces vacances prolon-
gées, s’imaginent reprendre la salsa ou s’évader dans un pays para-
disiaque… Mais parfois, le désoeuvrement immédiat qui fait suite 
aux années d’activité stoppe tout élan. La dépression entraine des 
symptômes tels que des perturbations d’humeur, des problèmes 
affectifs au niveau social. En réalité, dans presque tous les autres 
domaines de la vie, on se recroqueville sur soi. 

Ces soixantenaires parlent très peu de leurs problèmes et sont 
peu considérés. Même le ministère de la Santé, qui a mis un 
chiffre sur le nombre de dépressifs en France, s’arrête aux 
cinquantenaires et ne reprend qu’à la maison de retraite. Sou-
vent ignorée par les proches et sous-estimée par les médecins, 
la dépression des jeunes retraités est pourtant une réalité : 10 
à 15% des personnes âgées de plus de 65 ans en sont victimes. 
Ces nouveaux retraités se questionnent tout de même beau-
coup, notamment sur internet. Parfois, c’est même leurs en-
fants qui réclament de l’aide pour eux sur les forums, comme 
l’a fait Marielle : « J’ai besoin de conseils concernant mon père qui est 

en retraite depuis deux ans maintenant et qui vit très mal sa nouvelle 

situation. Il sombre peu à peu dans la dépression. J’essaie de lui dire de 

trouver des activités bénévoles, culturelles... mais il n’en a pas l’envie. » 
Ils sont réticents à mettre un mot sur leur situation, et une 
poignée seulement se rend chez un spécialiste pour en parler, 

« J’ai seulement deux patients qui sont dans ce cas sur la totalité de ma clientèle, 

cela représente un petit pourcentage, et ce n’est pas vrai que dans mon cabinet », 
explique Marthe Cuny, psychothérapeute à Grenoble. Selon elle, la 
retraite est « quelque chose qui interroge les gens, ils se demandent ce qui pour-

ra bien se passer, ça les travaille. » Pour ces gens qui ont travaillé toute 
leur vie, grappillant quelques semaines de vacances par an, c’est 
une éternité d’oisiveté qui s’ouvre devant eux, une éternité qu’ils ne 
se représentent pas et qui devient source d’angoisses. « Cela arrive 

principalement aux personnes qui n’ont jamais eu de vrais centres d’intérêts. 

Quelqu’un qui a eu toute sa vie une passion autre que son travail sera moins 

encline à déprimer une fois à la retraite. » La psychothérapeute précise 
que cette réaction a pour source différents facteurs « propres à leur 

caractère, mais aussi à leur investissement dans leur travail. »

Ce vide peut être comblé facilement, et le simple fait d’avoir une 

activité prévue dans la semaine donne de la perspective et ancre le 
retraité dans le présent. L’idée est de ne pas se renfermer sur soi, 
mais de s’ouvrir un nouvel horizon.

Selon le docteur Patrick Fremont et le professeur Joël Belmin, 
« au-delà du vieillissement normal, le sujet âgé est particulièrement vulnérable 

à la dépression pour de nombreuses raisons. » Il est notamment fragilisé 
-

tivité et qui peut la plonger dans la solitude ou la précarité. Le 
nouveau retraité peut également subitement se sentir inutile ou se 
retrouver brutalement confronté aux problèmes qu’il avait précé-
demment laissé de côté pour se consacrer à sa vie professionnelle. 

« La personne âgée dépressive tend 
à s’isoler, à éviter les contacts so-

ciaux, ce qui ne fait qu’aggraver ses 
troubles. »

Les vacances perpétuelles de la retraite ne sont pas le paradis 
rêvé pour tous. Une fois une vie d’ouvrage clôturée, on se re-
trouve confronté à soi-même et à ses angoisses. Pour certains 
d’entre nous, la dépression prend le pas sur la joie d’être libé-

rés des entraves professionnelles.
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C’EST PAS TOUJOURS DRÔLED’autant plus que « la personne âgée dépressive tend 

à s’isoler, à éviter les contacts sociaux, ce qui ne fait 

qu’aggraver ses troubles. »

Mais, la dépression post-retraite n’est pas une 
fatalité. Les solutions pour préparer au mieux 
son départ en retraite sont nombreuses. 

La loi française permet, par exemple, de pro-
gressivement quitter son activité. Effective-
ment, les nouveaux retraités sont en droit de 
continuer de travailler à temps partiel, tout 

trimestres d’assurance vieillesse, la loi du 20 
janvier 2014 est venue assouplir les conditions 
d’accès à cette retraite progressive. Pour Da-
nièle Laufer, auteure de L’année du phénix, 
cette solution est intéressante : « c’est une bonne 

manière de faire une transition puisqu’ils sont encore 

salariés, pas tout à fait la retraite et ça leur donne le 

temps de s’habituer à la disparition d’activité. » Selon 
elle, « c’est extrêmement important de préparer sa re-

traite en s’y prenant un minimum à l’avance. Décider 

de ce qu’on a envie de faire, de ce qu’on sait faire, de 

ce qu’on aimerait faire, pour ne pas se retrouver sans 

activité du jour au lendemain. » 

Une anticipation que propose Richard Chai-
gneau. Ce dernier anime des séminaires de pré-
paration à la retraite depuis cinq ans. Sur une 
journée, il aide les personnes qui s’apprêtent 
à partir à la retraite à « se trouver un nouvel ob-

jectif  de vie. » Selon lui, « la majorité de ceux qui 

dépriment lors de leur départ à la retraite sont ceux 

qui n’ont pas eu le temps d’élaborer un nouveau projet 

de vie susceptible d’occuper leur temps désormais libre. 

Beaucoup se réveillent souvent un matin et constatent 

qu’ils étaient, d’une certaine manière, connus dans leur 

travail. » Pour combler ce potentiel vide, le coach pro-

cède en trois étapes : après avoir recherché le 
talent de la personne, il se centre sur celui-ci et 
va tenter de le « traduire dans un service monnayé 

au travers d’associations ou bien dans le bénévolat. » 
Avant de chercher des lieux dans lesquels le 
futur retraité pourrait rendre ce service. Et se 
sentir, à nouveau, utile. 

 Violaine PRIOR 

Salomé VINCENDON
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ECONVERSION

« J’AI REPRIS LA FAC »
Depuis 1977, l’Université inter-âges du Dauphiné (UIAD) 

accueille 6 500 élèves chaque année. Si elle est ouverte à tous, 
ses résidents sont pour la plupart de jeunes retraités 

en quête d’une seconde vie. Rencontres.

louse blanche et pinceau à la main, 
Bruno, 67 ans, a le sourire aux lèvres. 
« Elle est réussie non? ». Il vient de ter-
miner son aquarelle. Ancien médecin 

généraliste, il a pris sa retraite il y a deux ans 
à peine. « Je voulais donner un sens à ma nouvelle 
vie. La peinture m’avait toujours intéressé mais je 
n’en avais jamais fait ». C’est alors qu’il décide 
de rejoindre l’Université et les cours d’arts 
plastiques qui y sont dispensés.

B

R

6500 élèves, 130 professeurs, des cours et 
des conférences. Au premier abord, L’Uni-
versité Inter-Âges du Dauphiné (UIAD) a 
tout d’une faculté classique. Située dans le 
centre-ville de Grenoble, elle est ouverte à 
tous et comprend des enseignements divers 
et variés. 
De l’orthographe à l’histoire de l’art en pas-
sant par l’étude des langues, l’UIAD pro-
pose un large panel de matières. « Notre but 
est de répondre à l’ensemble des attentes des par-
ticipants » explique Marie-Hélène Jeannot, 
l’une des responsables de l’association. Car 
l’originalité est bien là. Autonome et indé-
pendante des pouvoirs publics, l’Université 
est une association à but non lucratif. 

Pas de concours d’entrée ni de diplôme à la sortie. Son objectif  : dé-
tente et loisirs. « A l’origine en 1977, le but était d’ouvrir l’université à des 
personnes qui n’avaient pas eu la chance de faire des études. Des origines et des 
parcours différents. Du mécanicien au chirurgien. » poursuit Marie-Hélène 
Jeannot, arrivée en 1983 peu après sa création. 

Raymond Bussières , 
Les Sous-doués (1980).

80% des participants sont des femmes et ont entre 60 et 80 ans, 
même s’il n’y a pas de limite d’âge. « Cela va de 17 à 103 ans. Une ensei-
gnante passionnée qui donne des cours de français a même 93 ans! » s’amuse 
la responsable.

De 17 à 103 ans

« Travailler la cervelle »

Nathan MERGY - Nathalie HERAUD

Université Inter-Âges 
du Dauphiné, 2 square 
de Belmont, 38000 Gre-
noble. Pour plus d’infos: 
04 76 42 44 63 ou sur 
www.uiad.fr.

C’est au 1er étage que sont dispensés les cours. Dans les grandes 
salles accueillant une trentaine d’élèves, silence et rigueur sont de 
mises. Cela rappelle pour certains les bancs de la fac qu’ils ont fré-
quentés il y a plusieurs décennies. Mais Bruno est ravi. Il a choisi 
le cours d’arts plastiques et ne le regrette pas. « C’est beaucoup plus 
ludique et agréable que la faculté traditionnelle. Même si les filles ici sont très 
bruyantes » ironise l’unique représentant masculin de la classe. 

L’une d’elles, pourtant discrète, termine sa gravure. Retraitée de 
l’enseignement, Jacqueline dessine à l’UIAD depuis 1987. C’est la 
peur de la solitude qui l’a poussée à s’inscrire. « Ici on est au milieu 
d’un groupe, cela permet de rencontrer de nouvelles personnes et des personnalités 
formidables. On ne se sent pas seuls. C’est un peu ma deuxième maison ».

Parallèlement, Jacqueline a fondé l’une des quatre antennes de l’uni-
versité. Elle se trouve à La Mure, avec son mari, ancien neurologue, 
qui donne des cours sur le cerveau et l’opéra. « A notre âge, cela fait 
travailler la cervelle » plaisante-t-elle. 

Aujourd’hui, l’objectif  initial de mixité sociale n’a pas forcément été 
atteint. « On a surtout d’anciens médecins et avocats dans nos rangs », relève 
Marie-Hélène Jeannot. L’Université est néanmoins une réussite. 
« Chaque année, il y a 500 nouvelles inscriptions. Et sur certains cours on re-
fuse du monde. C’est surtout le cas pour les matières scientifiques comme la géo-
logie ». Ce qui ne devrait pas s’arrêter, puisque l’association compte 
ouvrir des cours du soir à la rentrée prochaine.
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LOOKS DE RUE

Mon style vesti-
mentaire : 
« Je fais très attention 
à ce que je porte alors 
que paradoxalement, 
ce n’est jamais moi qui 
achète mes vêtements. 
Cela ne m’intéresse 
pas et je trouve cela 
fatigant. » 
L’anecdote : 

« C’est ça aussi 
de se faire offrir ses  
vêtements : ils viennent 
de partout, ont une 
histoire et me font 
voyager ! »

Je n’ai jamais 
les chaussures sales, 

je ne supporte pas cela.,,

Mon style 
vestimentaire :  
« J’essaie de me 
démarquer du style 
vestimentaire d’ici où 
les gens ne portent que 
des doudounes, des sacs 
à dos et des chaussures 
de randonnées ! Moi,  
j’aime bien être apprêté 
même quand je ne vais 
qu’au marché, comme 
aujourd’hui. »

FRANÇOIS, 
65 ANS

L’anecdote : 

« J’ai toujours une 
brosse et du cirage 
dans ma voiture
pour nettoyer mes 
chaussures après 
avoir conduit. 
Je pars de chez moi 
avec les chassures 
propres, je veux 
arriver où je vais 
dans le même état. » 

DANNY, 
63 ANS
& NELLY,
88 ANS

Mon style 
vestimentaire : 
« Nous sommes 
souvent en pantalon car 
nous sommes beaucoup 
plus à l’aise dans cette 
tenue qu’en jupe ou en 
robe. »

L’anecdote : 

« Nous avons une 
obsession particulière, 
ce sont les séries ! 
Dès qu’un modèle 
nous plait, nous 
l’achetons dans toutes 
les déclinaisons 
de couleur possibles ! 
Plus on vieillit, plus 

des vêtements qui nous 
vont bien, alors quand 
c’est le cas, on en PHILIPPE, 

60 ANS
,,

C’est mon amoureuse
 de Dubaï qui m’a acheté 

ce foulard.

                 Violaine PRIOR
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TOUT LE MONDE SANS FIL

Apple Watch : 
la montre des flemmards ? 
Des services essentiels à portée de poignet, c’est le pari d’Apple pour le futur. 

près des mois d’annonce et d’an-
ticipation, la montre connectée 
d’Apple est enfin disponible sur le 

marché. Fini les cadrans qui se contentent 
d’indiquer l’heure, place au couteau suisse 
technologique. La simple idée de sor-
tir votre téléphone de votre poche pour 
consulter vos SMS ou vos mails vous fa-
tigue ? L’Apple Watch est faite pour vous. 
La montre connectée se présente en effet 
comme l’outil anti-flemme indispensable : 
en un coup d’oeil et quelques clics sur son 
poignet, on peut ainsi consulter ses mes-
sages, la météo, un GPS, programmer son 
réveil ou encore accéder à ses billets de ci-
néma ou de transport...

Pour être « connecté », il faudra tout de 
même débourser au minimum 399 euros 
(pour la version « Sport ») ou 649 euros 
pour le modèle supérieur ; et être en plus 
équipé d’un iPhone, indispensable pour 
utiliser la montre. La morphologie du poi-
gnet influe quant à elle directement sur le 
prix puisque les bracelets à 42 mm coûtent 
plus cher que ceux à 38 mm. Les plus riches 
peuvent même s’offrir l’Apple Watch Edi-
tion et son boîtier en or à 18 carats pour la 
modique somme de 11 000 euros...  

Apple espère rendre sa montre aussi indis-
pensable aux yeux du public que l’iPod en 
son temps, en l’ancrant notamment dans 
les situations de la vie quotidienne. Besoin 
d’un taxi ? Commandez-en un depuis votre 
poignet, avant de suivre sa progression en 
temps réel, pour être sûr de ne pas rater son 
arrivée. Pas envie de vous encombrer d’une 
liste de courses longue comme le bras? 
Consultez-la d’un coup d’oeil sur votre ca-

dran, sans risque d’oublier le moindre pro-
duit. Vous ressentez le besoin d’être un peu 
plus actif  sans réussir à vous motiver ? L’ap-
plication intégrée vous pousse à réaliser des 
activités simples (marcher, éviter de rester 
assis...) tout en vous permettant d’enregis-
trer votre progression au jour le jour. Et 
pour les habitués de contrôle vocal – ou en 
l’absence de lunettes -, l’Apple Watch per-
met aussi de composer des SMS grâce à la 
fonction dictaphone.
Cette première version de la montre 
connectée signée Apple n’est pas dénuée de 
défauts. À commencer par son autonomie 
assez faible, d’environ 18 heures, qui oblige 
à la recharger tous les soirs. Sans oublier 
son prix, bien supérieur à celui des concur-
rents (en moyenne 200€ chez Sony et LG). 
Alors, l’Apple Watch, simple gadget ou fu-
tur outil indispensable de notre quotidien ? 

En attendant que le public tranche, Apple 
a mis toutes les chances de son côté, sur le 
plan esthétique notamment : sa montre n’est 

A

Un usage au quotidien

Mode et technologie

pas seulement un condensé de technologie, 
c’est aussi un accessoire de mode. 
D’où la présence d’un bracelet interchan-
geable, permettant de renouveler la « garde-
robe » du cadran à volonté. Un moyen pour 
Apple d’augmenter ses bénéfices sur le long 
terme en multipliant les bracelets divers et 
variés, sur le modèle des coques d’iPhone 
interchangeables. 

Les utilisateurs de l’Apple Watch pourront 
ainsi affirmer leur propre identité, notam-
ment grâce au cadran personnalisable qui 
s’affiche derrière les aiguilles de l’horloge. 
Mickey Mouse, planète Terre, papillon... 
autant de « fonds de cadran » personnali-
sables. Et oui, on a tendance à l’oublier à 
force d’évoquer ses multiples fonctionna-
lités, mais l’Apple Watch remplit aussi une 
fonction basique : indiquer l’heure. C’est 
parfois l’essentiel.

Différentes gammes de prix

Les « fonds de cadran »

Alexis ORSINI

De la montre à gousset à l’Apple Watch... 



ON NE BADINE PAS AVEC L’AMOUR
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     e sujet avait fait polémique dans les Alpes maritimes. Philippe        

         Tabarot, un élu de l’opposition avait réclamé des explication     

          au CSA sur la diffusion d’une enquête consacrée à la sexua-

lité des seniors. Trouvant le sujet déplacé, le conseiller général sor-

tant était en fait loin de se douter que parmi les plus de 60 ans, la 

question méritait d’être posée. « Avoir tout son temps disponible permet 

ont davantage d’orgasmes après la ménopause » témoigne le sexologue 

Yves Ferroul. Et avec ce temps, viennent les MST dont les jeunes 

Lorsque le sida fait sa première apparition, ils ont déjà passé trente 

ans. La génération des préservatifs et des maladies sexuellement 

transmissibles ne sera pas la leur. Ce n’est pas pour autant qu’au-

jourd’hui il y échappent. Selon un rapport publié par l’Institut 

de la Santé Publique, 97 personnes âgées de plus 50 ans étaient 

atteintes du virus en 2002 alors que ce chiffre augmente à 173 en 

2011. Soit près du double. Pour le dire en d’autres termes, en

MST 
Jusqu’à maintenant, ils semblaient y échapper. Mais l’époque où seuls 
les plus jeunes souffrent de MST est désormais révolue. Exposés aux 

MST, les plus de 60 ans aussi doivent savoir se protéger.

2006, 20% de la population atteinte du VIH était âgée de plus 

de 50 ans alors qu’en 2011, cette même population représentait 26% 

de l’ensemble des patients. Et il en va de même pour la chlamydia, 

la gonorrhée ou encore la syphilis.

Il est indispensable d’être prudent et ce à tout âge. Il faut même 

davantage faire attention au fur et à mesure que le temps avance. 

Car avec la ménopause le risque est accru. En cause, 

l’assèchement et l’amincissement de la paroi vaginale qui facilite la 

pénétration du virus.

Entre 2005 et 2009, le nombre de cas déclarés de syphylis chez les 

Génération à risques

Le viagra responsable ?

 p

individus de 55 à 64 ans a augmenté de 70% aux Etats-Unis, re-

late le Los Angeles Time. On remarque le même phénomène avec 

les chlamydiae qui auraient doublé chez les plus âgés. Et d’après le 

magazine, le premier responsable serait le viagra. Vecteur de plai-

sir, la pilule bleue le serait aussi de maladie. Les personnes âgées 

ont grâce à elle la possibilités d’avoir une vie sexuelle plus active, 

plus longtemps. Ayant été moins sensibilisés aux maladies et in-

fections sexuellement transmissibles, il sont moins aptes à utiliser 

Allan SMITHEE

L

des préservatifs et donc plus vulnérables. « 

Si les jeunes adultes ont beaucoup plus de MST que 

plus élevés chez les personnes de plus de 50 ans » 

remarque Anupam B léna, docteur à l’ho-

pital Général de Boston relayée par le Los 

Angeles Times.

Un seul mot d’ordre pour les médecins qui 

ne nient pas les bienfaits d’une vie sexuelle 

épanouie sur le bien-être de tous : continuez 

à sortir aussi souvent que vous le souhaitez, 

mais faites le couvert !

MÊME LES SENIORS SONT TOUCHÉS
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LE SIDA

qui s’attrape par le sang ou par voie orale. 

Une personne séropositive le reste toute sa 

vie. Des traitements existent cependant. 36 

à 46 millions de personnes vivent avec le 

VIH.

LA CHLAMYDIAE
La contamination passe inaperçue la plupart 

du temps car il y a peu de symptômes mais 

les modes de transmission sexuelle, sont 

multiples : pénétration vaginale ou anale, 

mais parfois aussi par simple contact peau 

à peau. Vous pouvez donc avoir contracté 

une infection lors de vos rapports, avec ou 

sans pénétration, et quel que soit le sexe de 

votre partenaire.

LA GONORRHEE
Plus connue sous le nom de chaude-pisse 

ou chtouille, la gonorrhée est également 

répertoriée parmi les IST. Elle se mani-

feste par des brûlures et des douleurs, 

voire des écoulements jaune verdâtre par 

le vagin, la verge ou l’anus. Elle se soigne 

par un antibiotique qui ne protège cepen-

dant pas d’une nouvelle infection.

LA SYPHILIS
Cette infection bactérienne très conta-

gieuse est responsable de lésions de la 

peau ainsi que des muqueuses pouvant 

toucher de nombreux organes. On utilise 

la pénicilline pour traiter tous les stades 

de la syphilis. Elle élimine en une journée 

ou deux l’effet de la contagion et guérit

la maladie en deux semaines maximum.

L’HEPATITE B
Cent fois plus contagieux que le virus du 

sida, le virus de l’hépatite B fait partie des 

dix virus les plus meurtriers au monde. Au-

cun traitement ne peut permettre de guérir 

du virus mais le vaccin contre l’hépatite B 

peut vous éviter de l’attraper. En France 

près de 300 000 personnes sont porteuses 

du virus.

LE DEPISTAGE

Le dépistage des maladies sexuellement trans-

missibles s’opère par trois moyens selon les pa-

thologies : un prélèvement local, sur la base d’un 

premier jet urinaire, ou encore par prise de sang.

Vous pouvez vous faire dépister dans un centre spé-

cialisé mais aussi simplement en allant chez votre 

médecin. Vous pourrez également obtenir des rensei-

gnements auprès du planning familial de votre ville.

ON NE BADINE PAS AVEC L’AMOUR

Les maladies les plus fréquentes
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100 g de farine demi-complète
1 cuillère à soupe d’huile
2 c.a.s de lait 
1 oeuf + blanc d’oeuf
70g d’Emmental râpé
1 bouquet de ciboulette
10 tomates séchées
1 c.a.s de concentré de tomate
1/2 sachet de levure
1 gros avocat
Quelques gouttes de Tabasco
1/2 gousse d’ail
Quelques gouttes de citron

Whoopies 
à la crème 
d’avocat

Tartare de saumon
et avocat au piment 

d’espelette

Difficulté : facile
Préparation : 20 minutes

Préparation du biscuit :

1. Préchauffer le four à 180°C. Mélanger 
oeufs, huile et lait. Ajouter petit à petit la 
farine, puis les tomates séchées coupées en 
morceaux, l’emmental, la ciboulette et le 
concentré de tomate. Ajouter la levure en 
dernier, la pâte ne doit pas être liquide.

2. Verser la pâte dans un moule en silicone 

Difficulté : moyen
Préparation : 15 minutes

1. Couper le saumon en petits morceaux. 
Éplucher les crevettes roses et les couper 
en petits morceaux. Couper l’avocat en 2 et 
l’arroser avec le jus d’un demi-citron, puis 
couper l’avocat en petits cubes. Couper 
les radis en petites rondelles et ciseler la 
ciboulette.

2. Mettre le tout dans un saladier, ajouter 
l’huile d’olive et le jus d’un citron. Assai-
sonner le mélange de fleur de sel et de 

ÇA SE BOUFFE

Pour faire manger des 
légumes
à vos petits-enfants
(ou à votre conjoint)

Pour fêter dignement 
votre anniversaire
de mariage
(ou votre divorce)

pour mini cupcakes. Enfourner 5 minutes 
puis laisser refroidir et démouler.

Préparation de la crème d’avocat :

1. Écraser l’avocat à l’aide d’une fourchette 
et mélanger avec les gouttes de citron, l’ail, 
le tabasco et le sel.

2. Étaler une couche de crème d’avocat sur 
un biscuit et refermer de whoopie avec un 
second biscuit.

Défendons l’avocat !

piment d’espelette puis mélanger. Rajouter 
du piment et du sel selon votre goût.

Dressage :

Poser un cercle à entremet au centre de 
l’assiette et le remplir avec la préparation 
en tassant bien, puis oter délicatement le 
cercle. Poser sur le dessus quelques feuilles 
de roquette puis décorer l’assiette de ron-
delles fines de radis.

Julien MORIN et Alexandra REYMOND

4 tranches de saumon fumé
1 avocat
16 grosses crevettes roses
20 petits radis
Quelques brins de ciboulette
2 citrons
4 cuillères à soupe d’huile d’olive
Fleur de sel
2 pincées de piment d’espelette
Roquette
4 gros radis
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1. Tu regardes trop la 
télé, ça t’abrutit.

Lâche la télé, 
y’a Drucker sur la 2.

2. T’as des bonnes joues 

toi !

Il va me coûter cher 
en chocolats.

3. J’ai fait une soupe 

poireaux-champignons.

Si je continue à en faire 
tous les soirs ils vont 
bien finir par vouloir 
retourner chez eux.

4. J’te verse un 
doigt de vin 

pour goûter.
Quand tes 
parents 
seront partis, 
je sors le whisky !

5. Arrête d’envoyer des 

SMS à table !

Et moi, je pue ?

6. Alors, ça 
se passe 

bien l’école ?
Il est en 
quelle 
classe déjà 
le petit ?

9. Arrête de prendre l’Escalator 
dans le mauvais sens.

« Non non, je ne le connais pas 
ce môme, ce n’est pas le mien. »

10. Tu ne vas pas te faire 
tatouer quand même ? 

Ça fait mauvais genre...
Pourvu qu’il écrive 
«Mamie» dans un coeur !

8. Articule quand tu parles, bon Dieu !

Il faut vraiment que je reprenne 
un rendez-vous chez l’ORL.

7.Ta mère 
m’a dit 

que tu avais un 
amoureux !
Ouf, elle n’est 
pas lesbienne.

On ne choisit pas sa
... et surtout ses petits-enfants

FAMILLE
N’avez-vous jamais rêvé de dire à vos petits-enfants ce que vous 
pensez vraiment lorsqu’ils vous énervent, ou que vous ne les com-
prenez pas ? Voici un florilège des 10 meilleures phrases que vous pré-
férez garder pour vous. Nathan LOHEAC et Julien MORIN
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Elle a écoulé 75 
millions de disques 
dans le monde en 
près de 40 ans de 
carrière. Élue meil-
leure chanteuse 
de tous les temps 
par le magazine 
Rolling Stone, la « 
Reine de la soul » 
connaît ses heures 
de gloire dans les 

Aretha Franklin

On a peut-être 
trouvé l’héritière 
de Carrie Fisher. 
Quarante ans après, 
Miley Cyrus semble 
marcher sur ses 
traces. Egalement 

-
nalité, Billy Ray 
Cyrus, un chanteur 
de country amé-
ricain, elle a brillé 
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Où en sont les anciens ?

Président de 1977 à 
1981, Jimmy Carter, 
90 ans, est le plus 
ancien chef  d’Etat 
américain encore 
en vie. Initiateur du 
rapprochement avec 
la Chine et l’URSS, 
il reste proche de 

Jimmy Carter

C’était vos idoles, quelles sont les leurs ?

avant d’être sous 
le feu des critiques. 
Vous ne la connais-
sez pas ? Vos petits 
enfants si.

Carrie Fisher avait 
fait tourner les têtes 
dans le costume de 
la Princesse Leila. 
Associée par le 
grand public à ce 
personnage emblé-

matique de la série, 
elle prend le rôle à 
trois reprises dans 
les épisodes V et VI 
puis dans l’épisode 
VII dont la sortie 

Miley Cyrus a 
également fait des 
débuts remarqués 
dans le rôle d’Han-
nah Montana pour 

la série éponyme 
à succès chez les 
jeunes adolescents.*
Pour chacune des 
deux actrices, la 
célébrité semble 

gérer. Carrie Fisher 
devient alcoolique 
et droguée à divers 

produits. Miley 
Cyrus elle, décide 
soudainement de 
rompre avec l’image 
de l’écolière par-
faite qu’on veut lui 
prêter.

Lors d’un concert 
très médiatisé, elle 

s’illustre en appa-
raissant quasi nue 
sur scène. Des ses 
chorégraphie enfan-
tine, on passe à des 
mouvements dignes 
de Madonna. Au 
plus grand damne 
des parents qui 
voient aussi l’idole 

de leurs enfants se 
droguer. Malgré 
tout la starlette 
compte à ce jour 
plus de 50 millions 
de fans sur Face-
book et 19 millions 
sur Twitter.

années 1970 avec 
son tube « Respect 
» et son album « 
Amazing Grace ». 
Plus discrète par 
la suite, elle tente 

-
nant les classiques 
des grandes divas 
qu’elle apprécie. 
Sans succès.

la politique inter-
nationale après son 
départ de la Maison 
Blanche. Dans les 
années 1990, il en-
chaine les voyages 

Corée du Nord, ou 
encore en Bosnie. 

Nobel de la Paix lui 
est décerné. Depuis, 
il poursuit les visites 
diplomatiques. La 
dernière en date : 
Gaza, jeudi dernier.

VEDETTE ET RE VEDETTE
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VEDETTE ET RE VEDETTE

Dominique Rocheteau

Ex-gloire de l’AS 
Saint-Etienne, 
acteur majeur de 
l’épopée euro-
péenne de 1976,  l’ « 
Ange Vert » connaît 
une reconversion 
réussie lorsqu’il 
prend sa retraite 
sportive en 1989. 
Passionné de litté-

Lorsque Claude François se produit sur la 
scène de l’Olympia le 8 décembre 1966, 

l’accompagnent. Les Claudettes sont nées. 

sexys est appelée les Anges de Victoria’s 
Secret. Ces mannequins font partie du 
cercle très privilégié des modèles de la 
marque, reconnues pour avoir les plus 
beaux corps du monde.

La première est née 
le 11 août 1897, la 
deuxième le 31 juillet 
1965. Mais elles ont un 
point commun, celui 
d’avoir fabriqué les 
héros d’une génération 

Pierre Richard

« Le Grand Blond » 
incarne le comé-
dien burlesque et 
loufoque des années 
1970 qui fut sa 
période de gloire. 
A 80 ans, l’éternel 
distrait a délaissé 
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Enid Blyton et J.K Rowling

entière. Enid Blyton 
est l’auteur de la 
série à succès qui a 
bercé votre en-
fance : Le Club des 

Cinq. JK Rowling a 
commence à écrire 

rature et de cinéma 
d’auteur, il se laisse 
un temps tenter par 
le 7e art où il partage 

Depardieu notam-

il est vice président 
du conseil de surveil-
lance de l’AS Saint-
Etienne. Retour aux 
sources.

le cinéma pour la 
scène et le théâtre. 
Il sillonne les 
routes pour y jouer 
« Pierre Richard 
III », un one man 
show autobiogra-
phique dans lequel 

il revient sur les 
moments les plus 
forts de sa carrière. 
Parallèlement, il 
vient de lancer une 
chaine sur internet 
(Web TV) où il 
réalise des caméras 
cachées avec ses 
amis québécois.

la série Harry Potter 
en 1990.  Mais faute 
d’éditeur, le pre-
mier tome ne paraît 
qu’en 1997. 10 ans 
et 6 romans plus 
tard, la britannique 
voit ses ouvrages 
traduits dans plus 

de quarante langues 
et dépasse de peu 
Enid Blyton qui 
avait déjà réalisé 
l’exploit d’en avoir 
vendu plus de 400 
millions d’exem-
plaires à travers le 
monde.

Clawdia Prolongeau - Nathan Mergy



Jacky Vieucon

Il a fini sa carrière, déjà 
fondé une famille et erre dans 
nos rues dans l’attente d’une 
méchanceté à balancer. Des 

menaces, de la mauvaise 
humeur et très peu de sourire, 

Jacky Vieucon est celui que 
vous ne voulez pas être, et 

surtout pas devenir…

De l’intérêt de faire ses courses à 8h
7h53.  
Devant Leclerc pour l’ouverture matinale 
de 8h. Jamais en avance ces employés. Ils 
risquent la crise d’épilepsie s’ils viennent ou-
vrir 5 minutes plus tôt. Non, ils préfèrent 
faire attendre les viocs devant.

8h01. 
Retard d’au moins 48 secondes. Heureuse-
ment que je ne suis plus pressé, mais imagi-
nons que j’ai quelque chose de très urgent à 
faire hein ? C’est pas parce qu’on est vieux 
qu’on se fait chier.

8h07. 
Ils ont encore tout changé dans le rayon. Si 
je dois lever le bras pour attraper les Heude-
bert je fais un scandale. Il est où le crétin 
préposé aux biscottes qu’il m’explique ces 
modifications ? Tiens il va m’expliquer 
pourquoi ils ont décidé de rajouter +25% 
de blé dans mes céréales aussi.

8h19. 
Non monsieur, les rouleaux de PQ que je 
veux sont tout en haut, allez chercher un 
escabeau. Dix-huit ans que c’est le même, 
je ne vais pas changer parce que vous êtes 
trop nain. C’est pas votre travail d’aider les 
clients ? Vous voulez peut-être que j’esca-
lade la façade et que je me pète le col du 
fémur ?

8h22. 
Ah non en fait ce n’était pas celui-là. Vous 
ne l’avez pas en rose, double épaisseur, sen-
teur fruit des bois plutôt ?

8h31. 
Un peu plus et je devrais ressortir les mou-
fles et les écharpes en plein mois de mai. 
C’est pas parce que ça s’appelle le « rayon 
frais » qu’on doit attraper une pneumonie 
dès qu’on veut manger des Danettes. 

8h36. C’est qui cette grosse à la caisse 
prioritaire ? Le surpoids c’est plus handica-

pant que la vieillesse peut-être ? Je vais leur 
simuler un arrêt cardiaque on va voir si je ne 
passe pas devant.

8h37. Ah. La grosse est en fait enceinte, 
notre concurrence moderne. Ce n’est pas 
parce que t’as décidé de te reproduire que 
je vais patienter 5 minutes à la caisse, et der-
rière toi en plus. Et l’autre boutonneux der-
rière qui veut que je le laisse passer avec sa 
bouteille de coca, il peut se la mettre où je 
pense, je ne bouge pas.

8h42. Mon 15ème bon de réduction 
pour les pâtes fraiches était pourtant dans 
cette poche… Attendez je vais le retrouver, 
ça me fait baisser la note totale de 15 cen-
times, c’est pas rien sur ma retraite mon p’tit 
gars.

8h45. Attendez j’ai la monnaie. Com-
ment ça ce sont des francs ? Vous me pre-
nez vraiment pour un vieux sénile. P’tit con.

Salomé VINCENDON


